THEORIE DE LA LUMIERE. — QUATRIEME SECTION.
N" XLI. maniere les deplacements successifs des tranches se feront toujours suivant la meme direction, puisque les forces qu'ils de"veloppent leur sont constammerit paralleles. II n'en serait plus ainsi pour les autres directions, oii la composante perpendiculaire a la lign-e de de"placement n'est plus en meme temps perpendiculaire a<u plan de fonde; car il en resulte, dans le plan de I'onde, une composante perpendiculaire au displacement, en vertu de laquelle la tranche stiivante doit se mouvoir obliquement par rapport au premier defacement, qui change ainsi de direction d'une tranche a 1'autre, et a la propagation duquel on ne peut plus appliqu-er les lois ordinaires de la propagation des ondes. Voila pourquoi je rapporte le mouvement primitif aux deux directions (prises dans le plan de I'onde), pour ksquelles cette deviation n'a pas lieu, parce qu-e la composante perpendiculaire au emplacement est en m^me temps perpendiculaire a-u plan de I'onde. Le calcul d(5montre que les .deux directions qui satisfont a cette condition sont celles pour lesquelles v* est un maximum on un minimum.
5. Prenant v pour rayon vecteur, j'appelle surface d'efaslicile la surface repre"sentee par liquation d'61asticit6,
v2 =t a? cos2 X + 62 cos2 Y + c2 cos2 Z,
dans laquelle X, Y et Z repr4sentent les angles que le rayon vecteur fait avec les trois axes: a^bstc sont alors les demi-axes de cette surface, dont le rayon vecteur est generalenient e"gal a la racine carree de la composante parallele de la force acceleratrice produite par un do/placement dirige suivant ce m^me rayon vecteur. Si done on fait dans cette surface une section diam&trale par le plan de I'onde, le plus grand et le plus petit des rayons vecteurs compris dans cette section donneront les deux directions suivant lesquelles il faut dxkom-poser le mouvement oscillatoire, pour que chacun des mouvements composants se propage sans deviation. Us produiront g^n^ralement deux systemes d'ondes dont les yitesses de propagation seront res-pectivement proportionnelles au plus grand et au plus petit rayon vecteur; .ainsi «es deux rayons vecteurs mesureront les vitesses des

